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C’était l’an passé, pas en 2011 !

Mais l’assemblée générale ce sera le mois prochain
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Le « DIRECT 33 » ne peut exister que si il y a des informations à éditer et des photos. PENSEZ-Y !

ATTENTION : si vous m’appelez au 05 56 38 84 82 veuillez ne ma masquer votre numéro
car je ne réponds plus aux numéros masqués TROP DE PUB !

Vous êtes tous invités

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 à 10h30
ASSEMBLEE GENERALE DU CD GIRONDE à LATRESNE
Salle d’exposition de la bibliothèque municipale 3 rue des Arpèges
23/29 octobre 2011 Stage de création musicale à Cholet
20 novembre 2011 ASSEMBLEE LIGUE D’AQUITAINE à Sigoulès 24
26/27 novembre 2011 : CONGRES FEDERAL à AUDINCOURT
Et en 2012
17 – 18 mars 2012 assises de Printemps en Savoie
23/25 novembre 2012 CONGRES FEDERAL à La Baule
GYMNASTIQUE FEMININE
3 décembre 2011: 1er tour des coupes d’hiver féminin à Bergerac
21/22 janvier 2012: ½ finales des coupes d’hiver à Limoges
24/25 mars 2012 finale des coupes à Vienne Isère
5 mai 2012: Individuels régionaux à Aire sur Adour
13 mai 2012: Coupe d’Aquitaine à Aire sur Adour
26/27 mai 2012 fédéral individuel à Wasselonne 67
3 juin 2012 : Régional aînées – jeunesse à Hasparren
10 juin 2012: Régional poussines à Bergerac
16/17 juin 2012 Fédéral F2 et F3 à Royan
23/24 juin 2012 Fédéral F et F1 à Besançon

TWIRLING
5 février 2012 : Départemental individuel à Montignac
26 février 2012 : Individuel régional à La Force
11 mars 2012 : Interligue à Périgueux
7/8 avril 2012 fédéral individuels à Changé lès Laval
29 avril 2012 : Départemental sections à Thiviers
13 mai 2012 : Régional équipe à St Louis de Montferrand
23/24 juin 2012 fédéral équipes à Languidic

MUSIQUE
25 au 27 mai 2012 les GPN Musique auront lieu à Janzé (35)

STAGES
17/18 décembre 2011 GYM f : stage jeunesses à Bergerac
12/19 février 2012 RANDONNEE stage initiateur à Sigoulès
18/19 février 2012 Gym F stage poussines à Dax Envolée
23/29 avril 2012 AF1 et UFF à Dax JA
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IMPORTANT : Le traditionnel dîner spectacle annuel est annulé
Après la vente de fin d’année, voici maintenant que nous avons été dans l’obligation d’annuler notre
traditionnel dîner à l’Ermitage du Bouscat POURQUOI ? Premièrement parce que Sophie à eu un petit accident
qui la met en indisponibilité, mais aussi et surtout par manque de disponibilité des uns ou des autres. A force
d’être tout seul ou presque, on s’épuise, la volonté de continuer s’amenuise. Le comité est en train de mourir
parce qu’il ne trouve pas de sang nouveau pour prendre la relève. Les élections de fin 2012 seront vitales pour
la survie du CD Gironde

AFFILIATIONS 2011 – 2012
LOISIRS ET CULTURE de Latresne et l’UNION SAINT JEAN ont été les deux premières associations à
renouveler leur affiliation dès le 4 juillet 2011
Ont été enregistrées en suivant :
- Union St Bruno le 8 septembre
- Vaillants de St Seurin le 19 septembre
- l’Aiglon le 21 septembre
- Coqs Rouges et Andernos le 24 septembre
Pour les autres n’attendez pas le 30 septembre, car le 1er octobre nous devons rendre compte des affiliations à la
FSCF
Les premières licences ont été délivrées à l’Union St Jean

NOUVEAUTES de la rentrée
L’UNION SAINT BRUNO ouvre une section de
GYNASTIQUE ARTISTIQUE Féminine et
masculine

Et à l’AGJA une nouvelle activité
ATELIER INFORMATIQUE
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ASSEMBLEE GENERALE DU CD Gironde
Les convocations pour l’Assemblée générale du CDG à Latresne seront postées début octobre. Cette assemblée
ne se résumera pas à un simple compte rendu de la saison passée, mais il y sera question du projet fédéral de
changement du mode de calcul des licences pour les saisons 2012 – 2013 et à suivre
Votre présence est souhaitable car il s’y ajoute également des problèmes de disponibilité des dirigeants actuels
qui risquent de remettre en cause l’existence du CDG

La seule photo que nous avons pu récupérer concernant les fédéraux de basket critérium
Les jeunes filles de NBA en bleu et vert (4, 5, 6, 7, 9 et 10) des fidèles des fédéraux de basket

UNE ASTUCE très utile :
Vous vous estimez harcelés par des appels de publicité ou démarchages par téléphone il existe un moyen très
simple de les éliminer : Inscrivez vous sur le site www.pacitel.fr c’est entièrement gratuit pour vos lignes à
usage personnel.
A compter du 1er janvier 2012 les sociétés de démarchage seront tenues de s’y conformer

POUR VOTRE INFORMATION :
Afin d’éviter certaines aberrations survenues la saison dernière la forfaitisation globale est annulée et elle est
remplacée par :
- le versement d’un acompte en début de saison égal à la moitié des licences prises la saison précédente au
tarif de 10,25 €
- la création de 3 niveaux de tarifs :
- moins de 6 ans = 8 €
- loisirs (tout ce qui est sans compétition) = 10,25 €
- Compétitions et dirigeants = 12 €
Une facturation pourra être éditée si volume important des licences demandées
La facture de mise à jour sera établie vers le 15 juin en tenant compte de ces 3 tarifs.
Le tarif à 6 € pour dépassement de forfait est supprimé

Ceci afin de préparer la mise en conformité avec la saison 2012 - 2013
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15 et 16 octobre 2011, Ouvrons les portes de nos familles !
Une grande fête pour toutes les familles de Gironde sur les Allées de
Tourny: un événement exeptionnel et inédit à Bordeaux! A l’initiative de
Monseigneur Ricard, Archevêque de Bordeaux, toutes les familles de
Gironde sont invitées à se retrouver pour goûter au plaisir d’être
ensemble, avec d’autres familles, avec leurs affinités et leurs différences ;
moment convivial et joyeux, moment de partage et de célébration.
Grand concours de Vélodingo, de photos de familles!
Toutes les infos sur le site de la Fête des Familles !

Vélodingo et caméra
Costumez vos vélos, sortez vos appareils de photos pour préparer la fête des familles
A l'occasion de la grande Fête des familles sur les allées de Tourny à Bordeaux, une grande course de vélodingos et
trottinettes, aura lieu le dimanche 16 octobre. Cette course répond à l'esprit festif et convivial de la Fête. Débridez votre
imagination pour concevoir et construire un vélo ou une trottinette original(e), rigolo(tte) ou timbré(e)...
VÉLOPASSIDINGO !
Une course pas si dingo qu'il n'y parait puisqu'elle vous permettra de récolter des fonds, au profit de l'association humanitaire
« Pour un Sourire d'Enfant». Elle œuvre en faveur des enfants chiffonniers de Phnom-Penh, au Cambodge afin de les
scolariser et d'aider leurs familles. Tout le monde peut participer, individuellement ou en équipe. Pourquoi donc ne pas former
une équipe en paroisse, à l'école, dans un club sportif, une entreprise ou/et, bien sûr, en famille ?
Photos de famille
Un grand concours photos de familles est d'ores et déjà lancé sur le thème de la fête : « Ouvrons les portes de nos
familles ». Prenez-vous en famille, devant les portes, à travers les fenêtres de votre maison... ou ailleurs... laissez s'exprimer
votre imagination pour mettre votre famille dans le viseur. Envoyez votre photo directement sur le site internet de la fête :
www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr avant le 9 octobre 2011. Toutes les explications nécessaires se trouvent sur ce site.
SUR ÉCRAN GÉANT
Que deviendront vos photos ? Elles défileront sur un écran géant sur les allées de Tourny, le 16 octobre et toutes les photos
reçues formeront une mosaïque surprise ! A la clef un 1er prix : le voyage en avion pour 2 adultes et 2 enfants, à Milan pour
assister aux Rencontres Mondiales des Familles avec Benoît XVI, du 30 mai au 3 juin 2012 (ou pour le week-end final) et
des BD à gagner. Le jury examinera le respect du thème, l'originalité, l'humour, et la qualité de la photo. Nul ne pourra accéder
à vos photos en dehors de l'organisateur.
Toutes les informations sur www.fetedesfamillesbordeaux2011.fr

